
Fuites, incendies, défaillances dans nos centrales : voici « la météo
nucléaire »

VIDÉO  18 décembre 2018 par La parisienne libérée

Fumées suspectes à Dampierre, défaut d’isolement d’une enceinte de confinement à Chinon,
problème sur une piscine à combustibles à Nogent... Comment se portent nos centrales
vieillissantes ? Voici « la météo nucléaire » présentée par la Parisienne Libérée, en exclusivité sur
Basta!. Avec en prime, un flash spécial sur la situation peu reluisante des centrales nucléaires belges.
Le tout, en musique ♫ !

Lecture
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La Parisienne Libérée : «La Météo Nucléaire» 
par Basta! Mag

https://www.youtube.com/watch?v=smztiwprPtY&rel=0

voir sur vimeo  - voir sur youtube

[Astrid]

Comment vont nos centrales ? Quels événements fortuits ? 

Combien de vannes ouvertes, de débuts d’incendie ?

Vous le saurez bientôt grâce à la météo nucléaire

Une énergie propre, sûre, et peu chère !

Mais tout de suite, nous allons plonger

Au cœur du réacteur de l’actualité

L’atome et ses enjeux, ses acteurs, ses coulisses

C’est le Flash de Candice

Le Flash�

[Candice]

Merci Astrid ! Chers téléspectateurs

Je vais vous parler d’un sujet qui fait peur

Figurez-vous que le royaume de Belgique

Risque la pénurie électrique
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https://www.youtube.com/watch?v=smztiwprPtY&rel=0
https://www.youtube.com/channel/UCl2DC-Gr2Ym2qfsyvesTBdA
https://www.youtube.com/watch?v=smztiwprPtY&rel=0
https://vimeo.com/306103294/4c605d8263
https://www.youtube.com/watch?v=smztiwprPtY?rel=0
https://www.lecho.be/entreprises/energie/la-semaine-du-14-janvier-a-risque-en-matiere-d-electricite/10074275.html
https://basta.media/IMG/jpg/02capture02.jpg


Son parc nucléaire est exploité par Engie

Et il est complètement décrépi !

Voilà ce qui arrive quand on fait les mauvais choix

Avec EDF , les Belges n’en seraient pas là…

Faute d’entretien, d’investissement

Par mauvaise gestion, au fil du temps

Les sept réacteurs devenus intermittents

Offrent un spectacle désolant

 

L’agence de contrôle nucléaire

Fera, j’en suis sûre, ce qu’elle doit faire

Entre black-out  et accident éventuel

L’un est certain, l’autre n’est que potentiel…

On procédera à quelques travaux

Surtout si des photos sortent dans les journaux

Mais on ne peut pas priver de lumière un pays

Pour des petits soucis de maçonnerie

« Voici l’état du bunker de son système de sécurité, à ce moment-là : un plafond

complètement effondré ! (…) Quand on voit ces photos, on en vient à douter de

la qualité des bétons dans l’ensemble des réacteurs nucléaires. »

L’impressionnante dégradation du béton de Doel 3 - rtbf 28/09/18 – source
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https://www.lecho.be/entreprises/energie/philippe-van-troeye-engie-electrabel-pour-janvier-et-fevrier-c-est-tendu/10070359.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/26/engie-a-propose-ses-reacteurs-nucleaires-belges-a-edf_5360506_3234.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/engie-prolonge-larret-du-reacteur-nucleaire-belge-doel-1-1315798
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_l-impressionnante-degradation-du-beton-de-doel-3-photos?id=10031387
https://basta.media/IMG/jpg/03capture09.jpg
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/10/18/97002-20181018FILWWW00237-belgique-engie-veut-redemarrer-ses-reacteurs-nucleaires-le-plus-vite-possible.php
https://www.lecho.be/dossier/nucleaire/Les-craintes-de-penuries-d-electricite-redeviennent-bien-reelles/10069634


Courage, Belgique, la France est avec toi !

Redémarre !  ça ira...

– Pardon Candice, n’est-ce pas un peu dangereux ?

– Écoutez Astrid, quand on veut, on peut

Fermer un réacteur qui tourne encore

C’est manger en pot-au-feu la poule aux œufs d’or

Ne cédons pas aux peurs irrationnelles

– Vous avez raison, salut à Bruxelles !

– lire aussi sur Basta! : Fissures, fuites, manque d’investissements, risque de blackout :

la situation inquiétante du parc nucléaire belge

 

La Météo

Et tout de suite, une carte familière : on retrouve Astrid, pour la Météo Nucléaire

À Penly, subtile inversion

Dans le paramétrage des mesures de neutrons

« Si Thiange 1 a redémarré plus tôt que prévu, la relance de Doel 1, par contre,

est reportée. Autre inconnue aussi : Thiange 3. (…) Thiange 3 dont on avait

annoncé le retour anticipé, mais ce retour, il reste toujours suspendu au feu vert

de l’Agence de contrôle du nucléaire ». Marie-Christine Marghem, ministre

fédérale de l’énergie : « Ce sont des questions, technico-formelles qui doivent

trouver une solution rapidement »

Rtbf 13/11/18 - source
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_reacteurs-nucleaires-indisponibles-tihange-3-pourrait-redemarrer-en-janvier-retard-pour-doel-1?id=10072455
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-afcn-a-donne-son-feu-vert-a-la-relance-du-reacteur-nucleaire-doel-4?id=10092812
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-la-belgique-t-elle-meconnu-les-risques-en-prolongeant-la-vie-de-ses-centrales-6099408
https://basta.media/Fissures-fuites-manque-d-investissements-risque-de-blackout-la-situation
https://basta.media/IMG/jpg/04capture03.jpg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-2


Doublée d’une fuite d’hydrogène explosif

En plein dans le parc à gaz – inventif !

Pour l’appel aux pompiers, la centrale de Cattenom 

Reste sans conteste l’une de nos championnes

Des fumées sur un toit , lors de travaux

Et des feux de poubelle jusque dans les bureaux

Perte impromptue d’étanchéité

Grappes de commandes mal positionnées

Odeur de chaud  en zone nucléaire

Et probablement quelques brumes passagères…

 

Dampierre aussi a eu son incendie

Son « départ de feu »  – pardon, soyons précis

Sur la résistance de chauffage d’un réservoir

Occasionnant d’épaisses fumées noires

À Chinon, une affaire de robinet

Resté ouvert et qu’on croyait fermé

Il était chargé d’assurer le confinement

De l’enceinte nucléaire – pas tout seul heureusement !

Que se passe-t-il à Flamanville 1 ?

L’arrêt pour maintenance semble sans fin

Il dure déjà depuis avril dernier
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https://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/penly--une-fuite-d-hydrogene-a-la-centrale-nucleaire-BL13182232
http://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-Fumee-sur-le-toit-d-un-batiment
https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-Nouvel-appel-aux-pompiers-pour-une-odeur-de-chaud-en-zone-nucleaire-du-reacteur-1
https://basta.media/IMG/jpg/05capture04.jpg
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-dampierre/actualites/intervention-des-secours-exterieurs-0
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement


Le directeur de la centrale s’en est expliqué  :

***

Au Blayais, lors d’une maintenance

On a démonté puis remonté dans le mauvais sens

Le ventilateur d’un diesel de secours

Ce qui aurait pu nous jouer de vilains tours

À Narbonne Orano Malvesi

Une détonation suivie d’un incendie

A légèrement blessé trois salariés

Lors de l’ouverture d’un fût de déchets

Le bidon contenait des matières militaires

Pourquoi a-t-il sauté ? Ça reste un mystère…

Selon les témoins, il y eut un léger pschitt

Puis le container a explosé tout d’suite !

À Cruas, des rejets sauvages :

Tritium, hydrocarbures, effluents de rinçage

Un véritable tonneau des Danaïdes

Rempli de sirop aux radionucléides !

 

« Nous faisons face à une succession de problèmes techniques. Ils demandent à

chaque fois quelques jours de traitement, mais cela finit par représenter des

semaines… »
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https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/nucleaire-reacteur-numero-1-la-centrale-flamanville-toujours-larret_19599578.html
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ventilateur-du-systeme-de-refroidissement-d-un-groupe-electrogene-de-secours
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne-detonation-incendie-site-nucleaire-orano-malvesi-1543832.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/19/2871824-narbonne-3-personnes-blessees-apres-explosion-fut-oxydes-metalliques.html
http://www.sortirdunucleaire.org/France-Cruas-22-m3-d-effluents-toxiques-rejetes-directement-dans-l-environnement-sans-faire-les-controles-prealables-obligatoires
https://basta.media/IMG/jpg/06capture05.jpg


Enfin Nogent 2 était à l’arrêt, 

Son combustible dans l’eau se prélassait

Et là, incendie, coupure de courant

Dans la piscine, plus de refroidissement

Pour éviter le sauna, restaient deux diesels

L’un d’eux, ce jour-là, n’était pas fonctionnel

Mais amis parisiens, soyez rassurés

L’autre a parfaitement démarré…

L’Autorité de Sûreté Nucléaire

A veillé sur Nogent pendant la nuit entière

La piscine turquoise a – comme c’est émouvant,

Retrouvé son courant dans le soleil levant…�

La pensée du jour

Ou, pour le dire d’une autre façon,

Mieux vaut l’accident nucléaire que la révolution !

Voilà qui fera, au soir du réveillon,

Un excellent sujet de conversation…

C’est la fin de ce bulletin, merci de votre confiance

On se retrouve bientôt pour de nouvelles défaillances

« Si, par crainte un peu mystique des risques des rayonnements issus des corps

radioactifs, on ne construisait pas de centrales nucléaires en France, on

risquerait d’aboutir à une crise de l’énergie bien plus grave et, finalement, à

avoir des troubles sociaux : révolution communiste ou fasciste, avec des

répressions, etc, qui représenteraient un nombre de victimes infiniment plus

grand que ces accidents, hypothétiques et très peu probables, que nous

envisagions. »

Francis Perrin, 1974 - source
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https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20180718_Perte-alimentation-electrique-centrale-nucleaire-Nogent-sur-seine.aspx
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Perte-d-alimentation-electrique-externe-a-la-centrale-nucleaire-de-Nogent-sur-Seine
http://www.ina.fr/video/CAF89025749


– Sources

Rtbf / réacteurs nucléaires indisponibles

Rtbf / l’impressionnante dégradation du béton de Doel 3

Dessin animé allemand / « Tihange - was wäre, wenn… ? »

Archive ina 1974 « Énergie nucléaire la France contre-attaque »

Toutes les créations de La Parisienne Libérée sont placées sous licence creative

commons CC BY-NC. D’autres vidéos sont disponibles sur

http://www.laparisienneliberee.com

Documents joints

La Parisienne Libérée : « La Météo Nucléaire »

22 mai 2019 - HTML - 264 octets
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https://basta.media/IMG/jpg/09capture12.jpg
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_reacteurs-nucleaires-indisponibles-tihange-3-pourrait-redemarrer-en-janvier-retard-pour-doel-1?id=10072455
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_l-impressionnante-degradation-du-beton-de-doel-3-photos?id=10031387
https://www.youtube.com/watch?v=KnxX19QcQTU
http://www.ina.fr/video/CAF89025749
http://www.laparisienneliberee.com
https://basta.media/IMG/distant/html/4c605d8263-ee73c-ccb252c.html
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